


CALENDRIER DES FORMATIONS

Intitulé de formation
Nb de 
jours Dates de la formation Page

Élaborer un projet pédagogique en ACM 2 Jeudi 26 et vendredi 27 février 2015 6

Innovation sociale, Educative et pédagogique 2  Jeudi 19 et vendredi 20 Mars 2015 6

Animer des séances pédagogiques sur les TAP 2 Jeudi 2 et vendredi 3 avril 2015 7

Animer des mini-séjours dans le cadre des ACM 2 Jeudi 28 et vendredi 29 mai 2015 7

Jeux et sports collectifs 5 Du lundi 22 au vendredi 26 juin 2015 8

Éduquer à l'environnement : 
découverte du milieu littoral

5 Du lundi 22 au vendredi 26 juin 2015 8

Activités de découverte technique et 
scientifique

5 Du lundi 7 au vendredi 11 septembre 2015 9

Éduquer à l'environnement : 
découverte du milieu urbain

5 Du lundi 7 au vendredi 11 septembre 2015 9

Activités d'expression 5 Du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2015 10

Accompagner les migrant-e-s 5 Du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2015 10

Aménagements des espaces en ACM 2 Jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2015 11

>   -50 % pour les demandeur-euse-s d'emploi

>   Bulletin d'inscription sur www.cemea-pdll.org

>   Formations sur demande possibles : voir page 5

>  Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 51 86 02 60 ou par mail à l'adresse 
accueil@cemea-pdll.org
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LES CEMEA  QU EST CE QUE C EST, ’ - ’  ? 
Les CEMEA constituent un mouvement  de personnes engagées autour des valeurs  et  des principes de l’Éducation  
Nouvelle et des méthodes d’éducation active, qui ont pour objectif de transformer les milieux et les institutions par la  
mise en action des individus. 
Considérant que la formation est un levier essentiel de transformation des pratiques, les CEMEA n’ont cessé tout au  
long de leur histoire de développer la formation dans les champs de l'éducation, du social et de l'animation. 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Favoriser l’accès de tous et toutes et pendant toute la vie aux savoirs, à la réflexion et l’analyse collective permet à la  
fois d’être plus autonome dans la conduite de sa propre vie, de prendre du recul par rapport à ses propres pratiques  
professionnelles, de mieux répondre aux besoins de ses propres secteurs d’intervention... 
L’éducation permanente, la formation continue est donc un droit,  qui doit être défendu et utilisé !

LES METHODES UTILISEES EN FORMATION
> prise en compte les attentes de chacun-e à travers une individualisation de la formation, 
> prise en compte la pratique professionnelle, l’expérience antérieure et le quotidien de chaque participant-e, 
> méthodes actives de formation privilégiant les petits groupes où chacun-e trouvera sa place, 
> alternance des moments d’apports théoriques, de pratiques d’activités, d’échanges et d’analyses de ses pratiques, 
> permettre à chacun-e de s’évaluer tout en évaluant le dispositif de formation, 
> utilisation d'outils adaptés aux objectifs poursuivis et aux publics ainsi qu’ un matériel pédagogique adapté, de  
documentation, d’activité... 

DES PARTENAIRES
Les CEMEA sont inscrits dans le  champ de l'animation avec plusieurs partenaires : 
> L'ACCOORD (www.accoordnantes.info), 
> Animation Rurale 44 (www.animation-rurale44.fr) ,  
> Anim'Action (www.animaction.asso.fr),
> La Fédération des Centres Sociaux 44  (www.paysdelaloire.centres-sociaux.fr),
> La Maison des Jeux (mdjn44.free.fr),
 > L'OMJ de Saint-Nazaire (www.omj-saintnazaire.org),
> ...
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LE DROIT A LA FORMATION

LE CPF COMPTE PERSONNEL DE FORMATION( )
Ancien DIF

Le CPF est une modalité supplémentaire d’accès à la formation offerte aux salarié-e-s, à leur initiative et avec l’accord 
de  leur  employeur.  C’est  aux  salarié-e-s  de  choisir  leur  formation  et  d’en  faire  la  demande  ;  il  revient  alors  à 
l’employeur de l’accepter. 

>> Tou-te-s les salarié-e-s en CDI ou en CDD bénéficient du CPF  : les salarié-e-s en contrat à durée indéterminée ayant 
au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise et les salarié-e-s en contrat à durée déterminée peuvent bénéficier d’un  
CPF calculé au prorata temporis à condition d’avoir travaillé au minimum 4 mois, consécutifs o u non, en CDD, au cours 
des 12 derniers mois.

Le CPF donne droit à l’acquisition d’un crédit d’heures, soit  24 heures par an cumulables jusqu’à 120 heures, puis 12 
heures  par an dans la limite de 150 heures pour un temps plein (sauf disposition d’une convention ou d’un accord spé 
cifique). 
L'un des changements majeurs, par rapport au DIF, est que le cumul d'heures ne se perd pas lorsque l'on change d'em 
ployeur.

>> L’initiative vous revient : c’est à vous d’entreprendre les démarches et de formaliser un accord écrit avec votre em
ployeur. Renseignez-vous sur la procédure élaborée par votre structure employeuse pour formuler les demandes de  
DIF. 

INFOS ET INSCRIPTIONS :

> Le bulletin d'inscription est disponible sur notre site internet :  www.cemea-pdll.org, dans la rubrique Formation 
Professionnelle Continue Animation
>  Pour plus d'informations,  vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 51 86 02 60 ou par mail à l'adresse  
accueil@cemea-pdll.org
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FORMATIONS SUR DEMANDE

Des formations sur demande (en intra) peuvent être proposées au sein de vos structures d'animation  (entre 600 € 
et 1000 € la journée selon la thématique). N'hésitez pas à nous contacter pour que l'on construise ensemble une for 
mation sur mesure, répondant au plus près à vos attentes. Exemples de formations proposées : 

Animation du temps du midi et restauration scolaire
Le temps du midi est à la fois un temps de repas, un temps de restauration mais également un temps de rupture avec  
la classe, un temps de jeux, de détente, de découverte. Moment important de la vie de l’enfant à l’école, il est parfois  
vécu douloureusement par les enfants et par le personnel éducatif. La formation vise à : 

Faire réfléchir sur la dimension éducative et pédagogique du temps de midi
Repérer les activités à développer sur ce temps et leur apport pour l'enfant.
Définir de nouvelles organisations du travail en lien avec les choix éducatifs

Éducation Populaire et Développement Durable
Les collectivités et les associations d’Éducation Populaire initient chaque jour des démarches de développement du
rable. Ces démarches visent à la modification de nos modes de vie tant sur le plan écologique, social qu'économique et  
nécessitent un travail important sur le sens. L'action de formation pour l'équipe devient alors une étape importante  
pour : 

Faire réfléchir sur le lien entre Éducation Populaire et Développement Durable
S'interroger sur les pratiques mises en œuvre au sein de l'organisation et à leurs évolutions
Réfléchir aux conditions de mise en œuvre des pratiques concernant notamment la participation des citoyens

Analyse de situations professionnelles
L'analyse des situations professionnelles est un temps d'élaboration, de prise de conscience de sa place, de sa posture,  
à la fois en tant qu'acteur, avec sa propre subjectivité, et à la fois en tant que professionnel-le, au regard d'un métier,  
c'est  à  dire  d'une  culture  partagée.  Par  nos  actions  de  formation,  nous  proposons  d'accompagner  des  équipes  
professionnelles dans cette analyse afin de :

faire prendre conscience des postures et des techniques professionnelles
co-construire un sens partagé du travail en équipe
permettre l'amélioration de l'agir professionnel 

>  Pour plus  d'informations,  vous  pouvez  nous  contacter  par  téléphone  au  02  51  86  02  60  ou  par  mail  à  l'adresse  
accueil@cemea-pdll.org

5



ELABORER UN PROJET PEDAGOGIQUE EN ACM 
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS( )
STAGE N°1 (2 JOURS)

 Jeudi 26 et vendredi 27 février 2015 à Carquefou.

Cette formation s'adresse à toutes personnes intervenant ou désireuses d'intervenir auprès d'un public d'enfants, de  
jeunes dans le cadre d'accueil collectif de mineurs : animateur-rice-s, directeur-rice-s...

Objectifs : 
repérer les différents types de projets et la place du projet pédagogique dans cet ensemble
réfléchir à l'impact du projet pédagogique sur l'action éducative de l'équipe d'animation
définir les composantes d'un projet pédagogique 
se former à la méthodologie du projet pédagogique 
mobiliser l'ensemble des acteurs, familles comprises, à l'élaboration du projet pédagogique 

Contenus : 
réflexion et apports sur le projet : son sens, son intérêt, sa méthodologie
apports théoriques sur le travail en équipe et la place du projet dans la structuration de l'équipe 
découverte de techniques et d'outils de mobilisation en vue d'une élaboration collective du projet pédagogique 
entraînement à la rédaction collective de projet pédagogique 

INNOVATION SOCIALE  EDUCATIVE ET PEDAGOGIQUE,
STAGE N  °2 (2 JOURS)

Jeudi 19 et vendredi 20 mars 2015 à Nantes
En partenariat avec LBA (Les Badauds Associés) – Aire 38
Par innovation nous entendons à la fois recherche, création, expérimentation... La formation consiste donc à analyser  
des pratiques innovantes (apports de la formation – LBA et CEMEA et au sein du groupe en formation) 

Objectifs :
Analyser, d'approfondir :
La nature de l'innovation sociale, éducative (formes, objectifs...)
Les processus et les démarches d'innovations
Les conditions nécessaires de l'innovation
La mesure des impact et les conditions de la transférabilité 
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ANIMER DES SEANCES PEDAGOGIQUES SUR LES TAP 
TEMPS D ACTIVITES PERISCOLAIRES( ' )
STAGE N  °3 (2 JOURS)

Jeudi  2 et vendredi 2 avril 2015 à Nantes

Cette formation s'adresse à toutes personnes intervenant ou désireuses d'intervenir dans l'animation des TAP mis en 
place dans la cadre des Projet Éducatif de Territoire, parfois sur des temps très courts : de 30 ou 45 minutes

Objectifs : 
comprendre et repérer les différents types d'activités en fonction des âges
mesurer la place de l'activité et de l'agir dans le développement de l'enfant
se créer un répertoire d'activités adaptées aux TAP
repérer les freins matériels à la mise en place des TAP et les leviers à activer en réponse à ces freins
définir les aménagements d'espaces adaptés à l'organisation de TAP 

Contenus : 
définition des besoins de l'enfant selon ses âges
repérage des activités mobilisables en réponses aux besoins de l'enfant
classification des activités en fonction des âges et des besoins de l'enfant
pratiques d'activités et analyses des pratiques 
réflexion autour de la relation ludique entre enfants, entre enfants et adultes...

ANIMER DES MINI SEJOURS DANS LE CADRE DES ACM :-
QUEL SENS POUR QUELLE ACTION ?
STAGE N  °4 (2 JOURS)

Jeudi 28 et vendredi 29 mai 2015 à Carquefou. 

Accueil d'une durée de moins de 6 nuits, les mini-séjours, organisés en hébergements en dur ou sous toile, se sont  
fortement développés au cours des dernières années. Cette formation s'adresse à tous ceux et celles qui développent  
ces mini-séjours dans le cadre de leur action éducative et souhaitent réfléchir au sens de cette action  : directeurs-
trices et animateurs-trices d'accueils de loisirs...

Objectifs : 
mener une réflexion sur le sens de l'animation en mini-séjours
répertorier et questionner les différentes fonctions d'un mini-séjour
déterminer l'organisation pédagogique et collective (vie quotidienne, activités...) de ce type d'accueil 

Contenus : 
apports sur la réglementation des mini-séjours
réflexion sur l'intégration des projets spécifiques de mini-séjours au projet pédagogique de l'ACM
échanges et réflexion autour des besoins des enfants et l'organisation de la vie collective en conséquence
analyse de situations et études de cas sur la participation des enfants dans l'organisation d'un mini-séjour
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JEUX ET SPORTS COLLECTIFS
STAGE N  °5 (5 JOURS)

 Du lundi 22 au vendredi 26 juin 2015 à Saint-Nazaire 

Cette formation s'adresse à toutes personnes intervenant ou désireuses d'intervenir auprès d'un public d'enfants, de  
jeunes ou d'adultes autour des activités physiques pour tous, des jeux sportifs traditionnels, des sports collectifs...

Objectifs : 
définir le sens des jeux et sports collectifs dans un projet pédagogique 
comprendre et repérer les différents types de jeux sportifs
éveiller l'esprit critique sur les possibles dérives du sport de compétition
organiser des jeux et sports collectifs en tenant compte des besoins et des envies du public

Contenus : 
définition de « l'activité physique pour tous » et réflexion sur son apport dans le développement personnel et la  

dynamique de groupe
pratiques variées de jeux et de sports collectifs
travail sur la matérialisation et l'aménagement d'espaces de pratique
classification des activités physiques pour tous en fonction des âges et des besoins du public

EDUQUER  L ENVIRONNEMENTÀ '  : 
DECOUVERTE DU MILIEU LITTORAL
STAGE N  °6 (5 JOURS)

Du lundi 22 au vendredi 26 juin 2015 à Saint-Nazaire

Cette formation s'adresse à toute personne intervenant ou désireuse d'intervenir auprès d'un public d'enfants, de  
jeunes ou d'adultes dans une perspective d'éducation à l'environnement par le biais de la découverte du milieu  
littoral. 

Objectifs : 
sensibiliser au patrimoine naturel, culturel et traditionnel local en milieu littoral
découvrir différentes approches pédagogiques pour rendre sensible au milieu littoral
éveiller la curiosité par des techniques d'observation du milieu
connaître la réglementation et la sécurité

Contenus : 
appréhension du milieu littoral par des balades-découvertes et des activités variées
apports théoriques sur les enjeux de l'éducation à l'environnement,  sur le milieu littoral (la faune, la flore,  la  

réglementation...)
conduite d'un projet de terrain par petits groupes
création d'animations par l'utilisation du milieu littoral 
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ACTIVITES DE DECOUVERTE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
STAGE N  °7 (5 JOURS)

Du lundi 7 au vendredi 11 septembre 2015 à Saint-Nazaire

Cette formation s'adresse à toutes personnes intervenant ou désireuses d'intervenir auprès d'un public d'enfants, de  
jeunes ou d'adultes autour de l'activité de découverte technique et scientifique sous ses multiples formes (électricité,  
objets flottants et volants, nouvelles technologies et numérique...). 

Objectifs : 
définir le sens des activités de découverte technique et scientifique dans un projet pédagogique 
comprendre et repérer les différentes activités de découverte technique et scientifique
acquérir des compétences techniques pour la conduite de ce type d'activités
organiser une activité technique et scientifique en tenant compte des besoins et des envies du public

Contenus : 
définition de l'activité de découverte technique et scientifique et réflexion sur son apport dans le développement  

personnel et la dynamique de groupe
pratiques variées d'activités de découverte technique et scientifique
travail sur la matérialisation et l'aménagement d'espaces de pratique
classification des activités de découverte technique et scientifique en fonction des âges et des besoins du public

EDUQUER A L ENVIRONNEMENT'  :
DECOUVERTE DU MILIEU URBAIN
STAGE N  °8 (5 JOURS)

du lundi 7 au vendredi 11 septembre 2015 à Saint-Nazaire

Cette formation s'adresse à toutes personnes intervenant ou désireuses d'intervenir auprès d'un public d'enfants, de  
jeunes ou d'adultes dans une perspective d'éducation à l'environnement par le biais de la découverte du milieu  
urbain. 

Objectifs : 
 sensibiliser au patrimoine naturel, culturel et traditionnel local en milieu urbain
découvrir différentes approches pédagogiques pour rendre sensible au milieu urbain
construire un projet d’animation de découverte et/ou de ré-appropriation de son quartier, de sa ville
prendre conscience et utiliser les richesses de l'espace public

Contenus : 
appréhension du milieu urbain par des balades-découvertes et des activités variées
réflexion et apports théoriques sur les enjeux d'une appropriation de l'espace public
conduite d'un projet de terrain par petits groupes
création d'animations par l'utilisation du milieu littoral
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ACTIVITES D EXPRESSION'
STAGE N  °9 (5 JOURS)

Du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2015 à Saint-Nazaire 
Cette formation s'adresse à toutes personnes intervenant ou désireuses d'intervenir auprès d'un public d'enfants, de  
jeunes ou d'adultes autour de l'activité d'expression sous ses multiples formes (marionnettes, contes et histoires,  
jeux dramatiques etc...)  

Objectifs : 
définir le sens des activités d'expression dans un projet pédagogique 
comprendre et repérer les différentes activités d'expression
sensibiliser à la pédagogie de l'imaginaire
organiser une activité d'expression en tenant compte des besoins et des envies du public

Contenus : 
définition de l'activité d'expression et réflexion sur son apport dans le développement personnel et la dynamique  

de groupe
pratiques variées d'activités d'expression
travail sur la matérialisation et l'aménagement d'espaces de pratique
classification des activités d'expression en fonction des âges et des besoins du public

ACCUEILLIR  ACCOMPAGNER LES MIGRANT E S, - -
STAGE N  °10 (5 JOURS)

Du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2015 à Nantes
Cette formation s'adresse aux professionnel de la santé, de la psychiatrie (infirmiers, infirmières...) et du médico-social  
(éducateur-trice-s, enseignant-e-s...).

Objectifs  :
Réfléchir sur le sens et les enjeux des problématiques interculturelles dans l'accompagnement éducatif et de soins  

des personnes migrantes 
Identifier les spécificités des publics migrants (impacts social, éducatif et psychologiques ) au regard des différents  

parcours migratoires, des différentes histoires de vie.
Travailler  sur  la  place  et  l'impact  des  enjeux  liés  à  l'identité,  l'appartenance,  les  systèmes  de  valeurs,  les  

représentations. 
Réfléchir au mode de relation entre le personnel soignant, éducatif et le patient/usager dans un cadre interculturel
Réfléchir  sur  sa  posture  professionnelle :  quelle  place  prendre  dans  l'accueil  de  la  parole  et  l'histoire  de  la  

personne ? Jusqu’où suis-je disponible pour supporter ? Comment se construit la pensée de l’autre ?... 
Identifier les liens entre soins, éducation et culture et prendre en compte les apports de l'ethnopsychiatrie, les  

courants éducatifs et pédagogiques interculturels dans sa pratique professionnelle.

Contenus :
Ethnopsychiatrie 
Pédagogie interculturelle 
Écoute et entretien 
Histoire et parcours migratoire et impact sociaux et psychologiques
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AMENAGEMENTS DES ESPACES EN ACM
STAGE N  °11 (2 JOURS)

 Jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2015

Cette formation s'adresse à toutes personnes engagées ou désireuses de s'engager dans le champs de l'enfance et de  
la jeunesse, plus particulièrement en accueils collectifs de mineurs.

Objectifs : 
comprendre et repérer les différents types d'aménagements en ACM
définir le sens et les conditions de réussite d'un aménagement au sein d'un ACM 
définir le rôle de l'adulte au sein de ces espaces
travailler à la matérialisation d'aménagements dans sa structure en identifiant les modalités de circulation des  

enfants, les contraintes techniques et pédagogiques...

Contenus : 
Réflexion et apports sur l'aménagement des espaces d'accueil et d'activité dans un espaces jeunes en fonction des  

besoins du public accueilli
Définition des conditions de réussite d'un aménagement de lieu d'animation
Repérage des différents modes d'animation selon les espaces
Analyse de situations vécues et études de cas en vue d'une nouvelle définition de l'aménagement de l'espace

>  Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 51 86 02 60 ou par mail à l'adresse 
accueil@cemea-pdll.org
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